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L’Europe a besoin 
d’une stratégie 
pour sortir plus 
forte de la crise et 
affronter les défis à 
long terme.

En raison de la crise, il est plus difficile de garantir la 
croissance économique à venir. Notre potentiel de croissance a 
été divisé par deux au cours de la crise. De nombreux plans 
d’investissement, de talents et d’idées risquent de se perdre en 
raison de l’incertitude, de la faiblesse de la demande et d’un 
manque de financement. L’Europe doit faire des choix clairs, 
mais stimulants. Elle doit faire face au défi immédiat de la 
reprise ainsi qu’aux défis à long terme, elle doit recouvrir sa 
compétitivité, stimuler la productivité et mettre l’Union 
européenne sur la voie de la prospérité. Nous devons élaborer 
une stratégie qui fera de l’UE une économie intelligente, 
durable et inclusive caractérisée par des niveaux d’emploi, de 
productivité et de cohésion sociale élevés. Tels devraient être 
les défis de la stratégie "Europe2020".

Que propose la 
Commission?

À la suite d’une évaluation de la stratégie de Lisbonne, la 
Commission européenne a adopté le 3 mars 2010 une 
proposition1 sur la stratégie "Europe2020". La Commission fixe 
trois priorités qui se renforcent mutuellement (une croissance 
intelligente, durable et inclusive) et sept initiatives phares2 pour 
amorcer les progrès dans chaque domaine prioritaire. La 
Commission propose également cinq grands objectifs3 qui 
définissent la position que l’Union veut occuper d’ici à 2020 et 
qui suivent l’avancement des progrès. Afin de garantir que 
chaque État membre adapte la stratégie "Europe2020" à sa 
situation particulière, ces objectifs de l’UE devraient être 
transposés en trajectoires et en objectifs nationaux. Cette 
stratégie nécessitera une gouvernance forte et une surveillance 
nationale plus stricte pour permettre une mise en œuvre rapide 
et efficace.

Le Parlement salue 
les objectifs 
généraux mais se 
montre critique 
envers les points 
clés.

Le Parlement européen se félicite4 de la proposition de la 
Commission relative à la stratégie "Europe2020" car elle 
compense de nombreuses lacunes de la précédente stratégie de 
Lisbonne. Toutefois, il exprime sa déception face aux 
principaux éléments de la nouvelle stratégie qui a été approuvée 
par le Conseil européen le 26 mars 2010; il presse le Conseil 

                                               
1 COM(2010) 2020
2 «Union pour l'innovation»; "Jeunesse en mouvement"; «Une stratégie numérique pour l'Europe»; «Une Europe 
économe en ressources»; "Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation"; "Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois»; et «Une plateforme européenne contre la pauvreté"
3 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi; 3 % du PIB de l’UE devrait être investi dans 
la R&D; les objectifs "20/20/20" en matière de climat et d’énergie devraient être atteints (y compris le fait de 
porter à 30 % la réduction des émissions si les conditions adéquates sont remplies); le taux d’abandon scolaire 
devrait être ramené à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes générations devraient obtenir un diplôme de 
l'enseignement supérieur; 20 millions de personnes en moins devraient être menacées par la pauvreté.
4 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la stratégie "Europe 2020" (P7_TA(2010)0053)



DT\851775FR.doc 3/16 PE454.602v01-00

FR

européen de tirer tous les enseignements de la crise actuelle et 
de définir une stratégie véritablement tournée vers l’avenir, 
ambitieuse et cohérente1. Le Parlement a particulièrement mis 
en garde contre le caractère extrêmement général du contenu de 
la stratégie "Europe2020", tels que les grands objectifs, les 
propositions phares - qui ne sont rien d’autre que des plans 
d’action - les blocages et les indicateurs. Le rapporteur accepte 
tout à fait ces critiques. Le document de la Commission sur le 
réexamen du budget ne précise pas comment les différentes 
politiques seront réparties entre les différents objectifs 
d’"Europe2020", ni même si les politiques horizontales (la 
PAC, la cohésion, entre autres) se partageront entre ces 
objectifs. Il est de la plus haute importance d’y songer afin 
d’élaborer la structure du prochain CFP et sa flexibilité interne.

Réalisation de la 
stratégie 
«Europe2020»: 
plus que des 
dépenses; une 
combinaison 
optimale des 
politiques.

La stratégie "Europe2020" n’implique pas seulement, ni 
principalement, des dépenses. Tous les instruments européens 
doivent être mobilisés, notamment le marché unique, pour 
supprimer les blocages et atteindre les objectifs 
d’"Europe2020". Dans chaque situation, il y a lieu d’évaluer 
quelle combinaison de politiques permettra au mieux de remplir 
les objectifs: la législation, la coordination, les dépenses ou ces 
trois facteurs combinés. Si le besoin de financement se justifie, 
il convient de respecter les principes de subsidiarité (le niveau 
d’action le plus indiqué) et de proportionnalité (établir un 
programme de dépense pour atteindre le mieux possible les 
résultats recherchés).

Un impératif: 
instaurer une 
synergie entre les 
budgets européen 
et nationaux.

La stratégie "Europe2020" lie à la fois l’Union et, surtout, les 
États membres. Pour atteindre des résultats, les tâches, les 
ressources et les responsabilités doivent être clairement définies 
et orchestrées entre les différents niveaux de gouvernance 
(européen, nationaux, régionaux et locaux). Le budget européen 
représente seulement 2 % des dépenses publiques européennes 
totales. C’est pourquoi il est indispensable que le gros des 
investissements provienne des budgets nationaux et, par le biais 
de mesures d’incitation appropriées et des conditions-cadre 
favorables, du secteur privé. Il est tout aussi indispensable 
d’instaurer une meilleure synergie entre les dépenses 
européennes et nationales. Si l’Union et les États membres 
coordonnent leurs politiques par le biais d’une large gamme de 
mécanismes officiels (ex.: GOPE, MOC) et implicites, dans la 
pratique il est rare d’observer des synergies entre les budgets2. 
Le nouveau mécanisme de coordination des politiques 

                                                                                                                                                  
1 Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la stratégie «Europe 2020» (P7_TA(2010)0223)
2 Selon une étude obtenue par le Parlement, les budgets nationaux, malgré quelques exceptions (surtout dans la 
politique régionale), ne mentionnent pas souvent la contribution qu'ils apportent à la poursuite des objectifs de 
Lisbonne ou d'autres stratégies européennes.
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économiques et budgétaires (le fameux "semestre européen") 
devrait prévoir un cadre adéquat pour réaliser les synergies 
budgétaires recherchées. Dans ce nouveau cycle de six mois, 
les États membres réexamineront en avril leurs stratégies 
budgétaires à moyen terme et élaboreront des programmes 
nationaux de réforme. En juin et en juillet, le Conseil européen 
et le Conseil formuleront des conseils sur les politiques à suivre 
avant que les États membres ne mettent au point leurs budgets 
pour l’année suivante. Dans leurs stratégies budgétaires à 
moyen terme, les États membres doivent détailler leur 
contribution à chaque objectif d’«Europe2020». Ils doivent 
également expliquer comment ils ont utilisé les fonds nationaux 
et européens pour remplir les différents objectifs 
d’"Europe2020"1. La Commission pourrait utiliser ces 
précieuses informations pour utiliser ses instruments de 
programmation financière à meilleur escient et promouvoir les 
échanges de meilleures pratiques et l’apprentissage politique 
entre les États membres.

Budget européen: 
anodin comparé 
aux budgets 
nationaux mais 
effet de levier 
considérable.

Alors que la plupart des objectifs de l’Union peuvent être 
remplis grâce à la législation ou à la coordination des 
politiques, le Parlement a rappelé2 que, si la majorité des 
ressources budgétaires doit venir des États membres, le budget 
européen doit, par sa capacité de mobilisation et de 
coordination, assumer un rôle clé dans la mise en place de cette 
stratégie, et qu’il doit s’imposer comme la pierre de touche 
d’une nouvelle génération de programmes de dépenses.

Le budget actuel 
ne tient pas assez 
compte de la 
stratégie 
«Europe2020».

Le Parlement a déjà fait remarquer3 que le budget actuel ne 
tient pas suffisamment compte des besoins financiers qui 
permettraient de relever les défis du XXIe siècle. La 
Commission a identifié les programmes inclus dans le projet de 
budget 2011 et qui financent les différentes initiatives phares de 
la stratégie "Europe2020"4 et il s’avère que seuls 43 % du 
budget (dépenses administratives non incluses) sont consacrés 
aux objectifs "Europe2020". L’analyse des données fournies 
par la Commission donne les résultats suivants: 

- Seules les rubriques 1a (politiques intérieures, 86 %) et 1b 
(politique de cohésion, 67 %) intègrent pleinement la 
stratégie "Europe2020".

- À la rubrique 2 (ressources naturelles), les dépenses liées au 
marché et les aides directes (73,5 % de cette rubrique) ne 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223
2 P7_TA(2010)0191 
3 P7_TA(2010)0053
4 Courrier de M. Lewandowski à Mme Jedrzejewska, daté du 20 août, sur le financement de la 
stratégie "Europe2020" dans le budget européen 2011.
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contribuent pas, selon la Commission, à la 
stratégie "Europe2020". 

- La rubrique 1b (politique de cohésion) apporte la plus 
importante contribution (60 % des dépenses qui s’inscrivent 
dans la stratégie "Europe2020") aux trois objectifs 
d’"Europe2020".  La politique de cohésion constitue dès 
lors le principal instrument de mise en œuvre de la 
stratégie "Europe2020".

- Les rubriques 3a (liberté, sécurité et justice), 3b 
(citoyenneté) et 4 (relations extérieures) ne contribuent que 
très légèrement, en termes absolus comme relatifs, à la 
stratégie "Europe2020".

Le rapporteur se montre assez sceptique quant aux résultats de 
l’identification réalisée par la Commission et l’invite à préciser 
les critères utilisés pour déterminer quels programmes de 
dépenses s’inscrivent dans la stratégie "Europe2020".
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La stratégie 
«Europe2020»: 
politique de 
référence 
principale mais pas 
exclusive du CFP.

Au terme des débats tenus en commission, le rapporteur conclut 
que la stratégie "Europe2020" devrait être la politique de 
référence pour le CFP après 2013. Il ajoute toutefois qu’il n’est 
pas indiqué de considérer la stratégie "Europe2020" comme une 
stratégie all-in qui s’appliquerait à tous les domaines d’action 
de l’Union. La priorité accordée à la croissance et à l’emploi 
s’en trouverait diminuée et il s’avérerait impossible de 
coordonner la stratégie de manière cohérente. Le rapporteur 
estime que les politiques telles que la citoyenneté, la justice, 
liberté et sécurité et les relations extérieures visent d’autres 
objectifs et ne doivent pas être intégrées à la stratégie 
"Europe2020".

La réforme de la 
PAC et la cohésion 
dans le cadre de la 
stratégie 
«Europe2020».

Le rapporteur partage les conclusions du Conseil européen1

selon lesquelles "toutes les politiques communes, y compris la 
politique agricole commune et la politique de cohésion, devront 
appuyer la stratégie."
La politique agricole et la politique de cohésion constituent 
peut-être les politiques les plus difficiles à intégrer à la stratégie 
"Europe2020" mais leur apport est gage de succès. Dans cette 
optique, il souhaiterait rappeler les récentes positions adoptées 
par le Parlement à l’égard de l’intégration de la PAC2 et de la 
politique de cohésion3 dans le cadre 2020.

La politique de 
cohésion: 
essentielle pour 
atteindre les 
objectifs 
«Europe�2020»

L’analyse du projet de budget 2011 indique que la politique de 
cohésion et les fonds structurels afférents constituent des 
mécanismes efficaces propres à répondre aux priorités d’une 
croissance intelligente, durable et inclusive dans les États 
membres et les régions. Voilà pourquoi il importe tant de 
développer au maximum la valeur ajoutée du financement de la 
cohésion en se consacrant aux objectifs d’«Europe2020» et en 

                                               
1 Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010
2 P7_TA(2010)0223 "63.souligne que la réforme de la PAC d'ici 2013 et qu'une stratégie en matière de 
sylviculture durable doivent être prises en considération dans le cadre de la stratégie Europe 2020; est convaincu 
que, sous réserve de politiques adaptées et de ressources budgétaires suffisantes, l'agriculture et la sylviculture 
peuvent jouer un rôle important dans une stratégie européenne globale visant à assurer la reprise économique, 
tout en contribuant à la sécurité alimentaire de l'Union européenne et du monde, en préservant le milieu rural, qui 
représente 90 % du territoire de l'Union, en assurant la protection des emplois dans les zones rurales, en 
protégeant l'environnement et en contribuant de manière notable à la recherche de ressources alternatives"
3 P7_TA(2010)0223 "61. estime qu'une politique de cohésion forte et dotée de moyens financiers suffisants, 
recouvrant toutes les régions européennes, doit être pleinement conforme à la stratégie Europe 2020, et que cette 
politique, avec son approche transversale, est une condition préalable à la réussite des objectifs de ladite stratégie 
et à la réalisation de la cohésion sociale, économique et territoriale; demande dès lors instamment que les règles 
de mise en œuvre de la politique de cohésion soient encore simplifiées pour favoriser la convivialité et la 
responsabilité et accroître la réactivité face aux défis futurs et au risque de crises économiques"
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accordant une attention toute particulière aux résultats.

Implications sur la 
structure

Un budget qui, dans sa structure et son équilibre, reflète les 
priorités politiques de l’Union est bien sûr avantageux. Ainsi, 
une réponse appropriée reviendrait à organiser le budget en 
fonction de la stratégie "Europe2020". La Commission a 
proposé une structure qui prévoit une sous-section pour chacun 
des trois objectifs "Europe2020". Une telle organisation 
refléterait mieux les priorités politiques tout en permettant une 
meilleure coordination des politiques qui contribuent aux 
mêmes objectifs et une flexibilité accrue au sein des sous-
sections. Toutefois, cette structure pourrait complexifier la 
programmation et la gestion si certaines politiques (par exemple 
l’agriculture et la cohésion) sont réparties en plusieurs 
objectifs/sous-sections. Le rapporteur traitera  plus en détails de 
cette question dans le document de travail sur la structure. 

La flexibilité: un 
élément 
indispensable

Si la stratégie pour 2020 exige une chose, c’est bien la 
flexibilité. Si nous pouvons affirmer qu’une croissance 
intelligente, durable et inclusive restera un objectif essentiel 
jusqu’en 2020, il n’en va pas de même pour les priorités et les 
activités comprises dans ces objectifs. Pour citer le physicien 
Niels Bohr: "La prévision est très difficile, particulièrement au 
sujet du futur". L’alignement du budget de l’Union sur la 
stratégie "Europe2020" se fera progressivement: non seulement 
parce qu’il y a lieu de revoir nos principales politiques en 
fonction des nouveaux objectifs, mais également parce qu’il 
n’est pas exclu que le contenu de ces objectifs change. 
Comment réussir à intégrer dans le CFP après 2013 les leçons 
tirées de l’examen à mi-parcours de la stratégie "Europe2020" 
en 2015/2016? Uniquement par des arrangements flexibles 
appropriés.
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ANNEXE
APERÇU DE DOCUMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPEENS RELATIFS 

A LA STRATEGIE "EUROPE2020"

Cette annexe fournit un contexte à ce document de travail et inclut des extraits de résolutions 
du Parlement européen, de conclusions du Conseil européen et d’avis du Comité des régions 
et du Comité économique et social publiés récemment et en rapport avec les effets de la 
stratégie "Europe2020" sur le CFP après 2013. Ils sont classés selon les quatre principaux 
sujets identifiés. Les documents suivants ont été examinés:

Communication de la Commission sur le budget de l’UE (COM(2010)700) 
(COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_fr.htm

19 octobre 2010

Communication de la Commission sur la contribution de la politique 
régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la 
stratégie "Europe2020" (COM(2010)553) (COM2)
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_fr.pdf

6 octobre 2010

Conclusions du Conseil européen (CE2)
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st00/st00013.fr10.pdf

17 juin 2010

Résolution du Parlement européen sur la stratégie "Europe 2020" (PE5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

16 juin 2010

Résolution du Parlement européen sur la politique communautaire de 
l’innovation dans un monde en mutation "UE2020" (PE4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//FR

15 juin 2010

Résolution du Comité des régions sur un engagement renforcé des 
collectivités locales et régionales dans la stratégie "Europe2020" (CdR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10 juin 2010

Résolution du Parlement européen sur un agenda numérique pour l’Europe: 
2015.eu (PE3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//FR

25 mai 2010

Résolution du Parlement européen sur la contribution de la politique de 
cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 
2020 (PE2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//FR

20 mai 2010

Conclusions du Conseil européen (CE1)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/1&format=HTML&age
d=0&language=FR&guiLanguage=fr

25-26 mars 2010

Résolution du Parlement européen sur la stratégie "Europe 2020" (PE1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0053+0+DOC+XML+V0//FR

10 mars 2010

Communication de la Commission "EUROPE 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020) (COM1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF

3 mars 2010

Avis du Comité économique et social européen sur la stratégie de Lisbonne 
après 2010 (CESE)

4 novembre 2009
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.news&itemCode=8978
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ALIGNEMENTS DU CFP APRES 2013 SUR LA STRATEGIE «EUROPE2020»

Aspects généraux
"Pour créer des solutions de financement innovantes contribuant à la poursuite des objectifs 
d’Europe2020, la Commission proposera d’exploiter pleinement les possibilités 
d’amélioration de l’efficacité du budget actuel de l’Union, en renforçant les priorités et en 
faisant mieux correspondre les dépenses de l’Union et les objectifs d’Europe 2020, afin de 
réduire la fragmentation des instruments de financement européens (par exemple, la R&D et 
l’innovation, les grands investissements dans les infrastructures de réseaux transfrontaliers 
de transports et d’énergie, et les technologies à faible intensité de carbone)...;" (COM1)

"Ce jour, nous adoptons "Europe 2020", notre nouvelle stratégie pour l’emploi et une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Il s’agit d’un cadre cohérent qui permet à 
l’Union de tirer parti de l’ensemble de ses instruments et politiques, et aux États membres de 
coordonner davantage leur action. Cette stratégie contribuera à faire aboutir les réformes 
structurelles. Il convient désormais de mettre l’accent sur la mise en œuvre, et nous 
orienterons et surveillerons ce processus. Nous débattrons de manière plus approfondie, dans 
les mois à venir, des moyens permettant de mobiliser des politiques spécifiques visant à 
libérer le potentiel de croissance de l’UE, en commençant par les politiques dans les 
domaines de l’innovation et de l’énergie;" (CE2)

"5.g) Toutes les politiques communes, y compris la politique agricole commune et la politique 
de cohésion, devront appuyer la stratégie. Un secteur agricole durable, productif et compétitif 
apportera une contribution importante à la nouvelle stratégie, compte tenu du potentiel de 
croissance et d’emploi que possèdent les zones rurales, tout en assurant des conditions de 
concurrence loyales. Le Conseil européen souligne qu’il importe de favoriser la cohésion 
économique, sociale et territoriale ainsi que de mettre en place des infrastructures afin de 
contribuer à la réussite de la nouvelle stratégie." (CE1)

"25. Reconnaît que le budget de l’UE doit jouer un rôle central en vue d’atteindre les 
objectifs de la stratégie UE 2020;..."(PE2)

"33. Estime que le budget actuel ne tient pas suffisamment compte des besoins financiers qui 
permettraient de relever les défis du XXIe siècle; invite instamment la Commission à présenter 
une proposition ambitieuse visant à assurer le succès de la stratégie Europe 2020;" (PE1)

"3.9.1. Réformer le budget communautaire dans l’esprit de Lisbonne: de manière générale, il 
y a lieu de procéder à une nouvelle pondération de l’affectation des fonds aux différentes 
politiques, dans l’esprit de Lisbonne, en visant la recherche et la compétitivité, 
l’environnement et le climat, les investissements dans l’exploitation durable de l’énergie, des 
dépenses publiques productives en faveur de l’économie, une politique active du marché de 
l’emploi, la compatibilité entre vie professionnelle et familiale, la cohésion sociale, la lutte 
contre la pauvreté et la création de nouveaux emplois de qualité. Toute discussion sur une 
réforme du budget communautaire dans l’esprit de Lisbonne devrait également être prévue 
dans le prochain cadre financier pour 2014-2020. Pour concrétiser efficacement les objectifs 
fixés au niveau européen, il est également nécessaire que le thème du renforcement de la 
dimension régionale fasse son entrée dans le débat sur le financement de la politique 
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structurelle et de la politique de cohésion après 2013."(CESE)

Politique agricole commune
"9. Se dit déçu du fait qu’il ne soit nullement fait mention du secteur agricole dans les 
propositions d’origine pour la stratégie Europe 2020 en dépit du potentiel de l’agriculture à 
apporter une contribution active face aux grands défis à venir; est convaincu que, sous 
réserve d’un cadre politique adéquat et de ressources budgétaires suffisantes, l’agriculture et 
la sylviculture peuvent jouer un rôle important dans la stratégie globale européenne visant à 
assurer la reprise économique et à réaliser des objectifs climatiques, tout en contribuant à la 
sécurité alimentaire de l’Union européenne et au niveau mondial, à la croissance et à la 
création d’emplois;" (PE1)

"63. Souligne que la réforme de la PAC d’ici 2013 et qu’une stratégie en matière de 
sylviculture durable doivent être prises en considération dans le cadre de la stratégie Europe 
2020; est convaincu que, sous réserve de politiques adaptées et de ressources budgétaires 
suffisantes, l’agriculture et la sylviculture peuvent jouer un rôle important dans une stratégie 
européenne globale visant à assurer la reprise économique, tout en contribuant à la sécurité 
alimentaire de l’Union européenne et du monde, en préservant le milieu rural, qui représente 
90 % du territoire de l’Union, en assurant la protection des emplois dans les zones rurales, 
en protégeant l’environnement et en contribuant de manière notable à la recherche de 
ressources alternatives" (PE5)

Politique de cohésion
"La cohésion économique, sociale et territoriale demeurera au cœur de la stratégie 
Europe 2020, de manière à ce que toutes les énergies et toutes les capacités soient mobilisées 
au service des priorités de la stratégie. La politique de cohésion et les Fonds structurels –
déjà importants en soi – constitueront des mécanismes primordiaux en vue d’atteindre les 
objectifs prioritaires d’une croissance intelligente, durable et inclusive au niveau des États 
membres et des régions."(COM1)

"25. Considère que la politique de cohésion, en raison de son objectif stratégique, de sa 
conditionnalité forte et contraignante, de ses interventions sur mesure, de son suivi et de son 
assistance technique, est un mécanisme efficace pour remplir les objectifs de la stratégie UE 
2020;" (PE2)

"28. Insiste sur le fait qu’une politique de cohésion forte et bien financée, recouvrant toutes 
les régions d’Europe, doit être un élément clé de la stratégie UE 2020; est convaincu que 
cette politique, avec son approche horizontale, joue un rôle important dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020 ainsi que dans l’établissement d’une cohésion sociale, 
économique et territoriale à travers l’UE; rejette toutes les tentatives de renationaliser la 
politique de cohésion et demande que la dimension régionale soit pleinement soutenue lors du 
réexamen du budget de l’UE;" (PE2)
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"30.Insiste sur le fait que la politique de cohésion n’est pas subordonnée à la stratégie UE 
2020; signale que si les priorités de la politique de cohésion devaient être alignées avec les 
objectifs de la stratégie UE 2020, une flexibilité suffisante devrait toutefois être conservée 
afin de répondre aux spécificités de chaque région et d’aider les régions les plus faibles et les 
plus sinistrées à surmonter leurs difficultés socio-économiques, leurs handicaps naturels et à 
réduire les inégalités;" (PE2)

"37. Estime, cependant, que l’Union devrait continuer à utiliser en tant que principaux 
mécanismes de financement le Fonds de cohésion et les fonds structurels, qui sont dotés de 
méthodes de mise en œuvre bien établies et opérationnelles; considère qu’il n’est pas 
nécessaire de créer de nouveaux fonds thématiques distincts pour remplir les objectifs de la 
stratégie UE 2020, mais juge plutôt qu’il convient de les inclure dans les politiques de 
cohésion et de développement rural;" (PE2)

"2. Souligne que la politique de cohésion, avec son approche décentralisée et son système de 
gouvernance à multiniveaux, est l’unique politique de l’Union européenne permettant de 
relier les objectifs de la stratégie Europe 2020 et les nouveaux enjeux aux collectivités locales 
et régionales, mais qu’elle a vraiment besoin d’un financement suffisant. Il s’impose donc de 
continuer à orienter la politique de cohésion vers les objectifs de croissance durable, 
d’inclusion sociale, d’emploi et de lutte contre le changement climatique, ainsi que de qualité 
et d’efficacité de la prestation des services publics;" (CdR)

Dimension extérieure
"5. h) La stratégie comprendra une dimension extérieure forte afin de garantir que les 
instruments et les politiques de l’UE seront mis en œuvre pour promouvoir nos intérêts et nos 
positions sur la scène internationale par la participation, à l’échelle mondiale, à des marchés 
ouverts et où les conditions de concurrence sont équitables."(CE2)

"64. Souligne qu’une attention redoublée doit être accordée à la dimension extérieure de la 
stratégie Europe 2020; prie instamment la Commission d’adopter une approche plus large et 
plus globale dans le cadre de son action extérieure, conformément au principe, défendu par 
l’UE, de la cohérence des politiques en faveur du développement; demande à la Commission 
d’utiliser sa politique commerciale pour l’Europe à l’horizon 2020 pour promouvoir les 
valeurs essentielles de l’Union européenne, telles que la promotion des droits de l’homme, de 
la démocratie, de l’État de droit et des libertés fondamentales, et la protection de 
l’environnement;" (PE5)

FIXER LES PRIORITES

"41. Estime que l’Union européenne devrait s’engager dans des projets économiques 
majeurs, comme un véritable réseau énergétique européen, l’achèvement du projet Galileo, 
une application étendue des technologies vertes, y compris la rénovation systématique du 
parc immobilier de l’Union européenne, la santé en ligne, ainsi que l’amélioration et la mise 
à jour des infrastructures des TIC" (PE1)

"21. Plaide pour une approche européenne renforcée du financement de l’innovation et pour 
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prévenir l’actuel phénomène de fragmentation et de vision à court terme; considère qu’un 
élément indispensable pour le développement de l’innovation réside dans la disponibilité de 
moyens financiers suffisants, et qu’il faut, partant, augmenter nettement le budget de l’Union 
consacré à l’innovation; demande instamment que cet aspect soit pris en considération à 
l’occasion de la révision de l’actuel cadre financier et dans les travaux préparatoires relatifs 
aux perspectives financières 2014-2020; ..." (PE4)

"26. Souligne que l’Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de 
l’internet et des applications TIC à faibles émissions de CO2; propose de doubler le budget 
que l’Union consacre à la recherche sur les TIC dans les prochaines perspectives 
financières;" (EP4)

"50. ... propose que le budget européen de la recherche sur les TIC soit doublé et que celui 
pour l’adoption des TIC soit multiplié par quatre dans les prochaines perspectives 
financières;" (PE3)

"19. Souligne que les grands projets de recherche et de développement, les principaux 
investissements dans les infrastructures énergétiques, la nouvelle compétence de l’UE 
concernant la politique de l’espace, ainsi que le financement de la politique d’innovation de 
l’UE nécessitent un soutien financier solide, crédible et durable de la part de l’UE afin 
d’atteindre les principaux objectifs de l’Union pour 2020;" (PE5)

"29. ... invite la Commission à augmenter l’enveloppe financière globale du budget 
communautaire consacrée à la recherche et à l’innovation;" (PE5)

"50. Observe que, pour relever le défi climatique, des investissements importants devront être 
réalisés dans les infrastructures énergétiques d’ici 2020 et au delà, notamment dans la 
modernisation des réseaux européens d’énergie, dans la mise en place d’un super-réseau 
intelligent de l’énergie, véritablement européen, dans les corridors verts, les interconnexions, 
l’achèvement du projet Galileo, les technologies vertes, la télésanté, le programme relatif aux 
réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) et l’accès libre et équitable aux technologies de 
l’information et de la communication et aux réseaux à large bande;" (PE5)

"55. Demande une nouvelle fois qu’un financement adéquat soit garanti pour soutenir les 
technologies énergétiques à faibles émissions de CO2 propres, durables et efficaces, pour un 
montant total d’au moins 2 milliards EUR par an dans le budget de l’Union européenne 
venant s’ajouter au septième programme-cadre et au programme-cadre pour l’innovation et 
la compétitivité à partir de 2010;..." (PE5)

"49. ... invite par conséquent la Commission et les États membres à inscrire l’efficacité 
énergétique en tête des priorités de l’Union européenne, notamment en matière budgétaire;" 
(PE5)

"51. Souligne que l’Union européenne doit investir plus efficacement dans les infrastructures 
de transport existantes, telles que les RTE-T, afin de stimuler la création d’emplois, 
d’améliorer la cohésion sociale et territoriale et de créer un système de transport durable et 
interopérable; appelle de ses vœux une interaction entre les modes de transport et une 
utilisation intelligente de la logistique, sachant que l’innovation, les nouvelles technologies et 
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des ressources financières seront nécessaires pour faire du secteur des transports un secteur 
durable et réussir sa décarbonisation;" (PE5)

"34. Souligne que le Parlement a également fait de la jeunesse une priorité essentielle du 
budget 2011 et qu’il a clairement fait part de son intention d’accorder des moyens financiers 
supplémentaires à tous les grands programmes de ce domaine;" (PE5)

COMPLEMENTARITE AVEC LES BUDGETS NATIONAUX

"19. Estime que les États membres devraient indiquer comment ils ont utilisé les crédits de 
l’Union pour atteindre les divers objectifs de la stratégie Europe 2020 ...;" (PE1)

"55. À cet égard, demande à la Commission et aux États membres de définir d’urgence un 
calendrier de leurs engagements financiers afin que des moyens puissent être libérés à partir 
de 2010 en faveur des différentes initiatives du plan SET et d’initiatives complémentaires;"
(PE5)

QUALITE DES DEPENSES

"Le cadre financier pluriannuel de l’UE doit également refléter les priorités de croissance à 
long terme. Lorsqu’elles auront été adoptées, la Commission souhaite reprendre ces priorités 
dans ses propositions en vue du prochain cadre financier pluriannuel, qu’elle devrait 
présenter l’année prochaine. La discussion ne doit pas porter uniquement sur les niveaux de 
financement, mais également sur la manière de concevoir les différents instruments de 
financement, tels que les fonds structurels, les fonds agricoles et de développement rural, le 
programme-cadre de recherche et le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité 
(CIP), de sorte qu’ils contribuent à atteindre les objectifs d’Europe 2020 et à permettre des 
répercussions optimales, à garantir l’efficacité et à apporter une valeur ajoutée de l’UE. Il 
sera également important de déterminer comment optimiser les répercussions du budget de 
l’Union: malgré sa modestie, il peut avoir des effets catalytiques importants s’il est bien 
employé."(COM1)

"19. Estime que...les financements de l’Union européenne devraient être subordonnés à des 
obligations de résultats et à la compatibilité avec les objectifs de la stratégie Europe 2020;"
(PE1)

"6. Regrette l’absence d’évaluation globale de l’impact des dépenses de cohésion sur le 
développement régional; demande à la Commission d’évaluer l’impact territorial de 
l’allocation de ressources du fonds structurel à la stratégie de Lisbonne, et de déterminer si 
ce système contribue effectivement à un développement régional équilibré et cohérent;" (PE2)

"32. Estime que pour garantir l’interopérabilité numérique et l’accès aux technologies 
numériques, des objectifs explicites devraient être fixés pour les instruments de financement 
applicables aux PME et qu’ils devraient comporter des objectifs européens précis en matière 
d’éco-innovation;" (PE5)



DT\851775FR.doc 15/16 PE454.602v01-00

FR

"40. Souligne qu’il convient de prévoir une allocation minimale de fonds aux PME dans les 
appels à propositions publiés dans le cadre des initiatives relatives à la recherche et à 
l’innovation, en obéissant au même engagement que pour le septième programme-cadre 
(15 % des ressources du programme de coopération);" (PE4)

"46. Estime que les règles d’attribution des fonds structurels de l’Union européenne devront 
être adaptées à la nécessité de promouvoir une innovation qui réduise les coûts et améliore 
l’utilisation des ressources;" (PE5)

"30. Souligne l’importance d’une simplification du financement de la recherche-
développement et d’une réduction des formalités administratives afin que les entreprises 
fondées sur la connaissance puissent optimiser leur efficacité et que la création de nouveaux 
emplois soit encouragée;" (PE5)

"44. Estime qu’une amélioration de la promotion de l’innovation doit toujours aller de pair 
avec une réduction des formalités administratives auxquelles sont confrontés les candidats; 
invite la Commission à éliminer les lourdeurs administratives en revoyant les processus du 
programme-cadre et en créant un comité des utilisateurs;" (PE4)
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